
                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

      GAZETTE N° 11 

                                                                                                            le 20  fevrier 2015 

 

Adèle : Quoi ? Qu'est ce que j'apprends ? On va à *Florissimo et on ne me prévient pas ! Heureusement que 

j'ai ouvert un œil… Et c'est quand ? 

Jean-Claude : le 23 mars. 

Adèle : Et il y a encore des places ? 

Jean-Claude : Oui, il nous manque 2-3 personnes pour pouvoir y aller. Ce serait dommage de rater cet 

évènement car il n'a lieu que tous les 5 ans. 

Adèle : Et la date limite pour s'inscrire ? 

Jean-Claude : Le 28 février, alors il ne faut pas traîner ! 

PS* :le premier autobus est complet avec 48 personnes......pour le second il faut inscrire au moins 10 

personnes 

 

INSCRIVEZ VOUS  et parlez en autour de vous ! 

Bon, ça, c'est fait, alors revenons sur tout ce qui s'est passé depuis le début de mon hibernation. 

Le 22 novembre, 125 personnes ont participé au maintenant traditionnel repas-spectacle animé par 

Mosaïque. Tout le monde était ravi car, après l'excellent repas (Baral), les danseurs ont pu s'en donner à 

coeur-joie jusqu'à 3 heures du matin. 

A noter : l'an prochain, l'horaire de la soirée sera avancé d'une heure, soit 19H30 au lieu de 20H30. 

Le 21 décembre, par un temps clément et pour brûler quelques calories avant les fêtes, la dernière 

randonnée de 2014 a emmené 80 marcheurs sur le chemin des écluses. Comme d'habitude, café ou chocolat 

à mi-parcours et, à l'arrivée, le verre de l'amitié, accompagné de gougères préparées spécialement pour 

l'occasion par Didier. 

 



2015 

Le 11 janvier, c'est vers CHEMILLY que se sont dirigés 80 courageux randonneurs qui ont , par ailleurs, 

dégusté et apprécié les galettes offertes par ATAC en fin de parcours. Que le responsable du magasin, ainsi 

que Sandrine, en soient vivement remerciés. 

 

L'Assemblée Générale s'est déroulée le 23 janvier devant une assistance record (115 personnes). 

Le soir même, ont été prises 123 adhésions, ainsi que des inscriptions pour Florissimo et pour le voyage en 

Crète. 

Grand moment d'émotion lorsque le président Jean-Claude Demarais remit à Odile, de la part de 

l'association, et sous les applaudissements de l'assistance, un superbe panier garni pour la remercier de 10 

ans de bons et loyaux services. Il nous semble même avoir vu couler une larme sur la joue de celle qui a 

accompagné la destinée d'Adèle pratiquement depuis le début de l'aventure… 

Puis ce fut la marche du 15 février sur la coulée verte d'Auxerre, avec arrêt à la fontaine ronde et passage à 

l'arboretum. En ce lendemain de Saint Valentin, toutes les femmes présentes, parmi les 65 participants, 

reçurent une rose, offerte par Adèle. 

A VENIR :  

3 marches les 15 mars, 19 avril (pique-nique) et 14 juin. 

Pêche à Gurgy le 10 mai. 

A NE PAS MANQUER : 

le désormais célèbre rallye-promenade culturel le 28 juin. 

Le voyage d'une journée le 26 juillet (découverte de la nature au lac de Der, secrets et beauté de la fonte en 

Haute-Marne). 

URGENT : 

Il manque quelques inscriptions pour finaliser la visite de FLORISSIMO 

A bientôt. 

ADELE  

 

 

 


